
Bruxelles, .le 22 1ier 1986 
t 

NOTE BI0(86) 20 AUX BUREAUX ~TIO~UX 
C.e. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

RENDEZ-VOUS DE MIDI 

Nous avons rendu compte de la reunion de la Commission 
de ce matin, consacr~e essentiellement a une communication de M. 
Mosar sur le developpement des energies renouvelables, ainsi qu'a 
son appreciation de la situation energetique compte tenu de la 
baisse actuelle des cours du petrole (voir note BIO separee sur 
la conference de presse de M. Mosar a ce sujet) .et, par 
ailleurs, a un premier echange de vues sur les problemes des 
pr~ agric~les pour la campagne 1986 et les questions connexes. 

Sur ce dernier point, le tour de table au sein de la 
Commission a permis a chacun des commissaires d'exprimer son 
point de vue sur cette question extremement complexe, qui a des 
implications dans de nombreux domaines - notamment budgetaire. 
On espere que, lors de sa reunion de la semaine prochaine, la 
Commission pourra mettre au point ses propositions, a partir des 
lignes direct~ices degagees par le Vice-president Andriessen. 

Per ailleurs, en reponse a une question sur le vote negatif 
du Parlement danois, le 21 janvier, concernant 1 '"acte unique" 
qui constitue le resultat de la conference inter-gouvernementale, 
nous avons fait la declaration suivante : 

-Bien sur, nous aurions prefere un vote positif. 
- Nous ne voulons pas nous immiscer dans la politique 

interieure danoise. 
- M. Ellemann-Jensen, dans le cadre de son tour de 

capitales europeennes, doit rencontrer le President 
Delors lundi pro~hain dans la matinee. 

- Une renegociation semble peu problable, alors que les 
partenaires du Danemark et la COMMISSION ont fait des 
efforts tres importants, pendant la conference intér
gouvernementale, pour rencontrer les preoccupations 
danoises en matiere d'environnement et de milieux de ,_. 
travail notamment. · · 

- Enfin, le vote du FolketiAg, mardi, est un element dans 
un processus en cours, qui doit notamment comporter, selon 
les previsions actuelles, un referendum populaire. On 
verra quels seront les resultats de ce referendum. 
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